Section CSO

15 ans d’expérience, de références, un regard objectif sur le réel potentiel du cheval, une capacité de travailler le
cheval sérieusement dans le respect avec savoir-faire. Une parfaite maitrise de la médecine sportive équine
préventive.
Un programme de travail cohérent qui est préparé avec soins en collaboration avec le propriétaire, sans artifice ni
préparation abusive. Un travail garanti avec soins qui n’est JAMAIS délégué !
1) Débourrage étho-logique à orientation CSO (Uniquement pour les contrats de 6 mois minimum post
débourrage)
2) Remise à niveau / travail des chevaux de sport (CSO / CCE) Ou chevaux dit « de loisir »
3) Valorisation avec sortie en compétition circuit des jeunes chevaux épreuve 4,5,6 ans circuit classique ou
formation.
4) Travail / compétition des chevaux d’âge. Epreuves grand National ou International
5) Dépôt / vente pour chevaux en ordre de radios et sans vices pour répondre aux exigences du client. (Nous
sommes courtier en commerce de chevaux de sport de qualité)
Condition de travail et ce que nous proposons
Des boxes confortables, sécurisant, lumineux. De 9 m 2 à 16 m2 adaptés aux étalons admis / entier.
De grand paddocks individuel / privatif avec herbe ! et clôtures adaptées en vue permanentes
Des pistes avec 4 types de sol (2 pistes hersées tous les jours) Allées de trotting et de galop à l’intérieur de la
propriété.
Une alimentation de qualité pour chevaux de sport (Cavalor) 3X/ jour, 1 mash / semaine. En récompense (Biscuits
vitaminés, carottes ou pommes) fourrage 2 X/ jour, paille généreuse ou sur copeaux dépoussiérés, curage et
désinfection du boxe assurés comme il convient.
Travail : Formule A ; qui comprend pension complète, utilisation des installations, 2 séances de travail sur le plat +
1 séances de saut / semaine par Monsieur Rolland et 1 séance d’encadrement pédagogique « sans obligation « /
semaine
Travail : Formule B ; qui comprend pension complète 7 séances de travail spécifique / semaine par Monsieur
Thomas Rolland.
Travail Compétition. Qui comprend pension complète, transport, cavalier sur le concours, toilettage du cheval
(Tresses et tonte) Soins post concours, travail quotidien avec programme spécifique compétition toujours dans le
respect du cheval. Les frais d’inscription aux concours et location de boxe reste à charge du propriétaire, le transport
se fait par nos soins dans un camion 4 chevaux au tarif de 0,35 € / km A/R partagé entre les autres chevaux.
Tarif & info nous consulter par mail ecuriethomasrolland@gmail.com ou par tel 0033(0) 789 29 30 65
Contrat signé entre les deux parties, tva intracommunautaire en bonne et due forme
Voir CV équin pour références / compétences

